
ÉGALITÉ. liberté.

Genls-Laval ,
le 29 ventôfe ,

an
3

de l'ere rôpublicaiaç.

Les Administrateurs du District de la Campagne de

Lyon ,

^ux Maire et Officiers Municipaux de la Commmune

(K'< d

D’apr^s une lettre que nous venons de recevoir de l’Adminis-

tration du Département du Rhône, nous vous invitons , Citoyens,

à faire fur le champ toutes les recherches néceflaircs pour dé-

couvrir un nommé Juge, de la Commune de Vauréas, dont le

Comité de Sûreté générale a ordonné l’arreftation , & dont vous

trouverez ci-joint le fignalement. Nous avons fous les yeux copie

d’une lettre du Comité révolutionnaire d’Orange
,
qui peint

ledit Juge comme un chef du parti fanguinaire dans fon diftricfl.

En conféquence , nous cfpérons que vous ne négligerez; rien pour

le découvrir , s’il eft dans votre Commune , & le faire arrêter

fur le champ.

Salut & fraternité.

Signé J Rieussec, Préfident; Peillon aîné, Costérisan ,

Session ,
Monmartin , Richoud , Cazot ,

Adminiftrateurs.



SIGNALEMENT
DE LAMBERT VICTORIN JUGE.

Il eft âgé d’environ 36 ans, taille de cinq pieds fept pouces

environ ^ cheveux & fourcils châtains , front large & chauve ,

vifage long marqué de petite vérole , nez aquiiin , menton rond,

les yeux gris , bouche grande , dents blanches & bien pofées,

les épaules étroites , fe tenant fort droit , ayant les jambes engor-

gées , & une ulcéré à la cheville du pied gauche en dedans.

Il eft nanti d’un palTe-port de vieille date , & rafraîchi vers

le 10 pluviôfe
,
par Merles , Maire ; Gailhardon

, Officier Mu-

nicipal ; Bertrand , Officier Municipal; Tardieu , Agent Natio-

nal ;
lesquels ont été déplacés par Jean Debry , Repréfentant

du peuple.

Le fufdit Juge eft foupçonné fuivre une charrette lui appar-

tenant ,^qui fe trouvoit vers la fin du mois pluviôfe, fur la

route de Bourgogne ,
conduite par fon domeftique , nommé

Charles Bouvier, âgé d’environ quarante ans ,
taille de cinq

pieds quatre pouces ,
figure ronde , cheveux , fourcils & barbe

châtains ,
nez bien , bouche moyenne , menton rond , épaules

rondes : le dernier fignalement n’eft qu’approximatif, attendu

que le fujet n’eft pas préfent.

Le fufdit Juge a été vu à Lyon depuis fa fuite , il y a

environ deux décades.

Pour copie conforme , MICHARD , Secrétaire-adjoint

Pqut copie conforme , JAL , Secrétaire.






